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Lieu Kentucky (États-Unis) 

Date de la mission 14 au 16 février 2017 
 
 
Contexte 

− La vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de 
l'Allègement réglementaire et du Développement économique régional, Madame Lise Thériault  
dirigeait une mission économique et culturelle.  

− Le Kentucky est un partenaire majeur du Québec. De 2010 à 2015, les échanges commerciaux 
entre le Québec et l'État du Kentucky ont augmenté de 55 % pour atteindre à 2,4 milliards de 
dollars. L'État du Kentucky se classait ainsi au 15e rang des partenaires commerciaux du Québec 
parmi les États américains. 

 
 
Objectif(s) 

− Cette mission avait principalement trois objectifs : 

• Tisser des liens avec les instances politiques de l’État et avec les municipalités de Lexington 
et Louisville.  

• Développer les liens économiques avec l’État du Kentucky, notamment grâce à la promotion 
des créneaux d’excellence du Québec en aérospatiale et transports innovants. 

• Contribuer au rayonnement de la francophonie aux États-Unis, entre autres, par le biais du 
Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique. 

 
 
Résultat(s) 

− Accompagnée du délégué général du Québec, monsieur Jean-Claude Lauzon, la ministre 
Thériault a multiplié les rencontres avec des représentants gouvernementaux et certains des plus 
importants acteurs économiques de l’État.  

Mentionnons des entretiens avec : le gouverneur du Kentucky, monsieur Matt Bevin, et le 
secrétaire du cabinet du Kentucky pour le développement économique, monsieur Terry Gill; le 
maire de Lexington, monsieur Jim Gray, et le chief development officer, monsieur Kevin Atkins; la 
lieutenante-gouverneure du Kentucky, madame Jenean Hampton; la directrice du développement 
économique international à la mairie de Louisville, madame Jeanine Duncliffe; le président 
directeur général du World Trade Center Kentucky, monsieur Ed Webb. 

− La ministre Thériault a également eu l’opportunité de faire la promotion des atouts du Québec 
lors de diverses activités.  

Soulignons sa participation à : un déjeuner table ronde portant sur le secteur de l’aérospatial 
réunissant des représentants du domaine politique et économique; une réunion de travail avec le 
gouverneur du Kentucky et des leaders économiques; une réception officielle organisée par le 
gouverneur Bevin, réunissant près de 250 invités.  

− Ces échanges ont permis de renforcer les liens entre le Québec et le Kentucky, notamment de 
réaffirmer les intérêts économiques communs qui les unis, et de créer de nouvelles opportunités 
d’affaires pour les entreprises québécoises.  

 



Composition de la délégation gouvernementale 

§ Madame Lise Thériault 
Vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, de 
l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre responsable 
de la Condition féminine 

 
Délégation d’accompagnement 

§ Madame Clémence Beaulieu Gendron, attachée de presse adjointe  
Cabinet de la vice-première ministre, ministre responsable des Petites et Moyennes Entreprises, 
de l’Allègement réglementaire et du Développement économique régional et ministre 
responsable de la Condition féminine 

§ Monsieur Jean-Claude Lauzon 
Délégué général du Québec à New York 

 


